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Master (LMD)
BAC +5
Formation continue et
Formation en alternance et
Formation initiale

Droit
Droit social et gestion des ressources

humaines

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Droit, Economie,
Gestion

Formation initiale

http://www.univ-orleans.fr/
deg

 Tél : 02.38.41.70.31

Formation continue

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

En bref

Le master Droit social - Gestion des Ressources Humaines (DS-GRH)
permet aux étudiants d'acquérir une double compétence combinant l'expertise
technique en droit social et la maîtrise des concepts propres aux Ressources
humaines afin de répondre aux problématiques actuelles des entreprises telles
que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la prévention
des risques psychosociaux ou la promotion de la diversité en entreprise.

Pour atteindre cet objectif, le master 2 DS-GRH propose à ses étudiants une
formation scientifique solide ouverte sur le monde professionnel, par la voie du
stage en première année - fortement conseillé - puis de l'apprentissage en
deuxième année - alternance obligatoire -.

Débouchés

Secteurs visés :

- Entreprises du secteur privé (PME et grandes entreprises)

- Collectivité territoriale et fonction publique hospitalière

- Administration du travail

- Justice

- Organismes professionnels et syndicats

- Conseil en ressources humaines et expertise en droit social.

 

Métiers visés :

- Juriste d'entreprise en droit social

- Responsable des Ressources humaines dans une collectivité territoriale

- Responsable ou assistant spécialisé en formation, recrutement, gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences, etc.

- Avocat spécialisé en droit social (après le concours du CRFPA)

- Inspecteur du travail ou contrôleur du travail (après concours)

- Auditeur social

Codes ROME

K1502 Contrôle et inspection des affaires sociales

K1903 Défense et conseil juridique

http://www.univ-orleans.fr/deg
http://www.univ-orleans.fr/deg
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco/_fuo_/demande-de-renseignements
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M1501 Assistant en ressources humaines.

Profil des étudiants

1ère année  :

Les étudiants sont issus des licences mention Droit ou Gestion, parcours
Gestion des Ressources humaines

2ème année :

Les étudiants doivent avoir suivi une première année de master Droit ou Gestion
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Inscription

1ère année : inscription en juillet auprès de la scolarité.
master.droit.deg@univ-orleans.fr

2ème année : Candidature via https://ecandidat.univ-orleans.fr du 03/04/2017 au 16/05/2017

Pour la formation en apprentissage :

https://www.cfa-univ.fr/recherche-formation/

Contact :

apprentissage.deg@univ-orleans.fr

Savoir-faire et compétences

Savoirs transmis :

- Connaissances théoriques et pratiques à mobiliser

-Techniques de recrutement et de négociations collectives

- Rédaction des contrats de travail

- Règles sur l'information et la consultation des institutions représentatives du personnel et sur l'organisation des élections
du personnel

- Règles régissant la négociation des accords collectifs de travail

- Procédés de prévention des conflits individuels et collectifs et de lutte contre les discriminations

- Connaissance de la durée et de l'aménagement du travail

- Techniques de communication

- Techniques de gestion prévisionnelle sur les besoins de main d'oeuvre dans les entreprises

- Gestion de la mobilité internationale des salariés

- Droit du licenciement et autres modes de rupture du contrat de travail

- Droit de la santé au travail.

 Savoir-faire techniques et méthodologiques transmis :

- Préparer et coordonner une négociation collective

- Informer et consulter les instances représentatives du personnel

et des syndicats

- Anticiper les besoins en formation et en compétence dans l'entreprise

- Recruter les salariés

- Mener une rupture d'un contrat de travail

- Maîtriser les règles juridiques en droit du travail

- Maîtriser les méthodes de l'analyse et du raisonnement juridique

- Travail en équipe.

https://ecandidat.univ-orleans.fr
https://www.cfa-univ.fr/recherche-formation/
mailto:apprentissage.deg@univ-orleans.fr

